
6ème semaine d’école 
Cette nouvelle semaine d’école a été placée sous le thème du calendrier. Nous avions vu la 
semaine passée que nous avions changé de mois et de saison peu avant, nous avons donc 
exploité ces notions. 

Les grandes sections ont réalisé des dessins avec des thématiques imposées :  

- le bonhomme d’octobre avec une tête de citrouille, et un décor d’halloween 
- un dessin sur le thème de l’automne pour ré exploitées les caractéristiques de la saison 

vues en classe : des feuilles qui tombent, de la pluie, des couleurs automnales. 
- Un dessin intitulé « mes camarades et moi » où ils devaient dessiner les camarades de leur 

choix en les représentant fidèlement. 

Les GS ont également travaillé autour d’une comptine mathématique : 4 feuilles sur un arbre. 

Les CP continuent l’apprentissage de la lecture. En fin de semaine, ils ont dû lire des phrases pour 
retrouver laquelle correspondait à l’illustration proposée. Ils ont tous été unanime : « mais on ne 
sait pas lire, maitresse ».  Après avoir été rassuré et en prenant leur temps, la majorité a réussi à 
déchiffrer les phrases proposées. Ils étaient ravis d’y être arrivés et ils ont pris conscience de leur 
évolution. Ca y est, les CP sont en capacité de lire des phrases simples, composées de sons et de 
syllabes étudiées ! 

Au niveau des mathématiques, les CP ont commencé à travailler avec des euros. Au 
programme de la semaine : découverte des différentes pièces et des billets, échange entre 
pièces et billets et nous avons également commencé à rendre la monnaie lors d’un achat.  

 

Foxy est encore venu nous voir avec la gueule chargée de surprises : un jeu autour d’halloween 
et une chanson. 

 

La semaine s’est bien sûre achevée avec la photo de classe.  

 

A cause d’un souci avec le téléphone prenant les photos dans la classe suite à une chute, les élèves ont 
pris en photos leurs travaux mais le téléphone n’a rien conservé en mémoire. Ce sont les risques du métier 

de « téléphone vivant dans une classe et manipuler par les élèves » ! 

Il a fallu faire une restauration complète du téléphone ce qui me demande un peu de temps. J’espère le 
remettre en état d’ici lundi pour que les enfants puissent de nouveau photographier leurs progrès et que 

vous puissiez découvrir ce que nous faisons. 


